Les acteurs de la solidarité internationale en France
Un aperçu sur le paysage de la "coopération internationale" en France

1 Caractérisation du secteur en France
Alors qu'en Suisse le terme général utilisé pour décrire l'aide ou l'assistance internationale
est « coopération internationale », en France, en revanche, le terme « solidarité
internationale » est plutôt utilisé. Son sens est plus vague et plus large et met un accent plus
fort sur la sensibilisation et l'expérience de l'ouverture sur le monde.

2. Types d'acteurs
2.1 Gouvernement français
L' AFD – Agence française de développement - est le principal acteur de l'aide public
française et propose une offre complète et complémentaire dans tous les domaines de l'aide
au développement. Ils recrutent régulièrement pour ces principaux métiers dans les
domaines suivants : métiers bancaires (finance, risques, juristes), ingénierie du
développement et recherche (métiers des opérations et de la recherche), digital et
innovation (IT, data, numérique), communication et relations partenariales et fonctions
support. Voir leur site carrières .
2.2 Universités, institutions de recherche et de formation
IRD - Institut de recherche et développement France - (dépendant du ministère de
l'Éducation et du ministère des Affaires étrangères) se concentre sur les questions de
développement et les régions de la Méditerranée et de la ceinture tropicale.
A part des chercheurs, ils embauchent également principalement des spécialistes
techniques et des ingénieurs pour travailler sur des projets de développement international.
La majorité des acteurs (universités, fondations, etc.) du monde académique français
orienté vers l'international ont une affiliation avec / sont financés soit par l'IRD, soit par le
CNRS (équivalent suisse = FNS, Fonds national suisse de la recherche scientifique) qui
intervient sur un ensemble de thématiques et de territoires beaucoup plus large
2.3 Les organisations non gouvernementales
Il existe un nombre énorme d'ONG en France dans le domaine de la coopération
internationale, en particulier des petites ONG et des fondations. Le nombre exact n'est pas
officiellement connu, mais il est estimé à plusieurs milliers. Afin de ne pas perdre la vue
d'ensemble, il est préférable de s'orienter vers les collectifs = groupement d'ONG ou
d'associations dans le domaine de la coopération internationale qui ont fondé Coordination
SUD, l'association nationale des ONG françaises de solidarité internationale avec 174
organisations membres. Un collectif et ses organisations membres se consacrent
généralement chacun à un sujet commun :

▪

CHD – Coordination Humanitaire & Développement; La CHD réunit les acteurs de
terrain de l'urgence au développement partout dans le monde depuis 1983

▪

CLONG Volontariat - Comité de liaison des ONG de volontariat ; ce collectif
d’associations se concentre principalement sur l’expatriation de longue durée au service
du développement

▪

CRID - Centre de recherche et d’information pour le développement ; fervent
défenseur des droits humains, le CRID défend une vision différente de la mondialisation
et du développement, également à travers la mobilisation citoyenne.

▪

CNAJEP - Comité pour les relations Nationales et internationales des
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire ; réunit plus de 70 mouvements
nationaux de jeunesse et d’éducation populaire.
FORIM - Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations ; réunit des réseaux, des fédérations et des regroupements d’Organisations
de Solidarité Internationale issues de l’Immigration

▪

▪

Groupe initiatives rassemble douze associations professionnelles de solidarité
internationale qui proposent des services et d’innovations en matière de coopération et
de développement.

Au service des ONG françaises Coordination Sud assure la promotion et défense du
secteur, le renforcement de la professionnalisation des organisations à travers le conseil et
la formation, le plaidoyer sur la solidarité internationale auprès des institutions publiques et
privées, en France, en Europe et dans le monde, et des services de veille et d’analyse, et de
diffusion d’information.

3. Opportunités d'entrée dans la solidarité internationale
3.1 Le Volontariat
Dans le contexte français, le volontariat prend une place importante. Il s'agit de postes
d'entrée ou de stages rémunérés, avec un contrat et une durée limitée, pour gagner une
première expérience professionnelle dans le secteur. Il y a plusieurs types de volontariats:
VSI

Volontariat de solidarité internationale permet à toute association agréée par le
ministère de mobiliser des volontaires de longue durée, dans le domaine de la
coopération et de l’action humanitaire, et de recevoir des aides financières pour la
formation, le suivi et la couverture sociale et médicale des volontaires. Chaque
année, près de 2 000 VSI sont mobilisés par les associations agréées dans une
centaine de pays.

VEC

Volontariat d’échanges et de compétences permet à des personnes disposant de
compétences particulières (qui peuvent être en formation professionnelle, en activité,
à la retraite, etc.) de mettre leurs compétences au service d’un projet de
développement pour des périodes courtes. Chaque année, entre 500 et 600
volontaires sont envoyés sur des missions dans le domaine de l’éducation, de la
formation et de la promotion de la francophonie.

VIA

Volontariat International en Administration (VIA) est une forme de Service
Civique encadrée par le Ministère des Affaires Européennes et Etrangères (MEAE),
de 12 mois avec option de prolongation. Age 18-28, nationalité française ou de
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l'union européenne. Consultez le site : www.civiweb.com ou le AFD Job Portal.
Rémunération standard de minimum 724 €/month.
VIE

Volontariat International en Entreprise (VIE) vous permet de réaliser une mission
professionnelle de 6 à 24 mois à l’étranger. Vous êtes encadré par Business France
pendant toute votre mission Age 18-28, nationalité française ou de l'union
européenne.. Rémunération standard de minimum 724 €/month

VSC

Volontariat de Service Civique (VSC), Pour être éligible vous devez avoir une
nationalité européenne et être âgé.e de 28 ans maximum. Pour plus d'information,
consultez le site www.service-civique.gouv.fr (NB : ne pas confondre le VSC avec
"l'Engagement" de Service Civique proposé aux jeunes de moins de 25 ans
seulement). Les positions VSC peuvent également être trouvées sur le AFD Job
Portal

Plateformes et portails utiles pour trouver des volontariats :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mon Volontariat International
Service Civique
France Volontaires – echanges et solidarité internationale
AFD Job Portal
CLONG Volontariat
Délégation catholique pour la coopération (DCC)
Fidesco : Organisation catholique de coopération internationale France Volontaires
La Guilde

3.4 Stages universitaires
Le gouvernement français propose des stages académiques jusqu'à 6 mois au MEAE
(Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères) ou dans l'une des sous-divisions du MEAE
(voir organigramme) en France ou à l'étranger. Les étudiants doivent être immatriculés dans
un établissement d'enseignement supérieur et avoir un numéro de sécurité sociale français.
Il y a un petit salaire et une couverture de 50% des frais de voyage. En savoir plus ou
parcourir les offres de stage.

3.5 Programmes d'entrée à l'ONU
Positions JPO: La France finance environ 20 postes de JPO par an pour les ressortissants
français uniquement. Les Positions seront publiées sur le site Internet du Ministère français
des Affaires étrangères. La date limite de candidature est généralement début juillet.
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